
LES LITTORAUX EUROPÉENS À L’HEURE DU

CHANGEMENT CLIMATIQUE
biodiversité et stratégies de gestion des risques côtiers

Estuaire de la Gironde

L’ILE NOUVELLE 
Entre passé et futur

Conseil départemental de la Gironde

Conservatoire du littoral



Iles de l’estuaire de la Gironde 

Des dépôts d’alluvions devenus îles 
naturellement ou par intervention humaine



Des îles endiguées

• Digues : levées de terre
Renforcées par des empierrements, du « tout venant », des 
bateaux échoués

Digues laissent passer et repartir l’eau aux grandes marées : 
on vit avec l’eau

• Raboutées entre elles ou accolées aux rives : 
système de marais complémentaires

• Valeur agronomique (vigne, maïs)
mais des coûts d’exploitation prohibitif

 Abandon



2 mars 2010



Acquisition et gestion publique

Site à l’abandon acheté en 1991

Restauration ½ hameau

Vitrine de la gestion des espaces naturels, un 
lieu de recherches et hébergement 

 1999 – raz de marée : abandon du projet 
d’hébergement 

 remise en eau du nord et du sud par système 
hydraulique en place





Adaptation au risque inondation

• Un sentier pour partie PMR

• Des visites guidées naturalistes et culturelles

• Des créneaux dédiés aux bateaux à passagers

• Un programme d’actions culturelles

• Une mise en réseau avec d’autres sites ouverts 
au publics (Terre d’oiseaux, Mortagne, Pâtiras)

• Des suivis ornithologiques : le site devient un 
zone d’importance pour les oiseaux



• dépoldérisation - réestuarisation
favorise la biodiversité, 
la fonctionnalité du marais 

• acceptabilité   ?
du changement de paysage 
du choix de ne pas « réparer la brèche » 

• face aux craintes sur le fonctionnement
écologiques et sédimentaires :

Programme pluridisciplinaire

Le principe de réalité : 
acceptabilité



PARTENARIAT DE RECHERCHES
Dialogue avec communauté scientifique régionale

• Evaluation des conséquences de la 
dépoldérisation

• Monitoring scientifique sur 3 ans

• Aide à la décision 

- Orienter les objectifs de gestion

- Actualiser le plan de gestion





• Des résultats scientifiques permettant 
d’affiner les connaissances du site et pour 
partie de l’état de l’estuaire

• Des résultats qui confortent

- piège à sédiments

- production primaire boostée

Résultats : 24 juin 2015


